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Bonjour, je vous propose aujourd’hui un modèle très fin, très léger. C’est un 

pull en tricot très doux parfait pour l’été. Il est assez simple dans l’ensemble 

puisqu’il est principalement réalisé avec un jersey endroit. Mais le détail qui 

m’a séduit, c’est le fin dessin sur les manches. Une torsade encadrée de point 

ajouré, presque de la dentelle. Il est très discret et pourtant on ne voit que lui. 

C’est un modèle qui nous est proposé par Drops Design. Ce pull est tricoté en 

rond avec des manches raglan. Vous le commencez par le haut, c’est à dire par 

l’encolure. Vous le tricotez soit avec des aiguilles circulaires, soit des aiguilles 

doubles pointes. Si vous n’aimez pas trop les circulaires, sachez que pour le 

haut, vous le travaillez en rond. Mais après les emmanchures, vous pouvez tout 

à fait finir le dos ou le devant avec des aiguilles droites. Vous aurez une 

couture à faire de chaque côté. 

Comme pour les manches qui sont reprises avec des aiguilles circulaires. Si 

vous prenez l’option aiguilles droites, vous pouvez également finir les manches 

avec des aiguilles droites. Attention vous travaillerez le dessin en aller-retour. 

Là aussi vous aurez une couture à faire dans les finitions. 
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Travailler avec des aiguilles droites est un peu périlleux dans le maniement, 

mais cela en vaut la peine. Pour tricoter sereinement, je vous conseille 

des arrêts de mailles. Une sécurité pour votre travail. 

Ici le modèle présenté est tricoté avec le fil Drops Kid Silk, un mélange de 

mohair et de soie. Un fil très doux très souple, léger et chaud en même temps. 

Vous pouvez utiliser ce fil même quand il fait chaud, car il est vraiment très 

aérien. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL, 

attention, c’est un pull qui se porte large. Vous utilisez des aiguilles n°4 pour 

toutes les parties en côtes, ensuite vous continuez avec des aiguilles n°5. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
175-200-200-225-250-275 g coloris 47, glace pistache 
 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey et avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. 
 
RAGLAN: 
Augmenter 1 maille avant/après 1 maille jersey (= la maille avec le marqueur), à chaque transition 
entre le dos/le devant et les manches. Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté; tricoter ce jeté torse à 
l'endroit au tour suivant, pour éviter un trou. Tricoter ensuite les augmentations en jersey. 
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DIMINUTIONS (manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du fil-marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit (le fil marqueur se 
trouve entre ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille 
endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'empiècement se tricote en rond sur aiguille circulaire, à partir du milieu dos et de haut en bas, EN 
MÊME TEMPS, on augmente pour le raglan. On divise l'empiècement pour le dos/le devant et les 
manches et on continue le dos/le devant en rond sur aiguille circulaire et de haut en bas. Les 
manches se tricotent avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 100-104-108-112-116-120 mailles avec l'aiguille circulaire 4 et avec 2 fils DROPS Kid-
Silk. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 3 cm. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5. Mettre 1 marqueur; on mesure désormais l'empiècement à 
partir d' ici. 
 
Mettre 4 marqueurs comme expliqué ci-dessous, sans tricoter: 
Compter 13-14-15-16-17-18 mailles (demi-dos), mettre 1 marqueur dans la maille suivante, 
compter 22 mailles (manche), mettre 1 marqueur dans la maille suivante, compter 26-28-30-32-
34-36 mailles (devant), mettre 1 marqueur dans la maille suivante, compter 22 mailles (manche), 
mettre 1 marqueur dans la maille suivante. Il reste 13-14-15-16-17-18 mailles (demi-dos). 
Tricoter maintenant les mailles du dos et du devant en jersey et tricoter les manches en suivant 
A.1 (22 mailles), EN MÊME TEMPS au premier tour, commencer à augmenter pour le RAGLAN à 
chaque transition entre le dos/le devant et les manches – voir ci-dessus. Augmenter pour le raglan 
tous les 2 tours. Quand A.1 est terminé, on a 132-136-140-144-148-152 mailles. Tricoter A.2 (26 
mailles) au-dessus de A.1 et continuer le devant et le dos en jersey comme avant. BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
Continuer à augmenter pour le raglan jusqu'à ce que les augmentations aient été faites 18-21-22-
23-29-29 fois de chaque côté de chacune des 4 mailles avec un marqueur. Continuer à augmenter, 
mais augmenter désormais une fois sur deux pour le devant et le dos seulement (on augmente 4 
mailles); autrement dit: on va augmenter tous les 2 tours pour le devant et le dos et tous les 4 
tours pour les manches. Augmenter ainsi 6-6-6-8-6-8 fois pour le dos et le devant (3-3-3-4-3-4 
fois pour les manches). On a augmenté 24-27-28-31-35-37 fois au total pour le devant et le dos et 
21-24-25-27-32-33 fois pour les manches. Continuer à tricoter sans augmenter jusqu'à ce que 
l'empiècement mesure 22-25-27-29-33-36 cm. On a 288-316-328-352-392-408 mailles. 
 
Tricoter le tour suivant ainsi: 
Tricoter les 38-42-44-48-53-56 premières mailles (demi-dos), glisser les 68-74-76-80-90-92 
mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 8-8-10-12-12-16 mailles (côté sous 
la manche), tricoter les 76-84-88-96-106-112 mailles suivantes (devant), glisser les 68-74-76-80-
90-92 mailles suivantes en attente sur un fil pour la manche, monter 8-8-10-12-12-16 mailles 
(côté sous la manche), tricoter les 38-42-44-48-53-56 dernières mailles (demi-dos). Mesurer 
désormais l'ouvrage à partir d'ici! 
 
DOS & DEVANT: 
= 168-184-196-216-236-256 mailles. Continuer en rond en jersey pendant 16-15-15-15-13-12 
cm. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 36-40-48-52-52-56 mailles à intervalles 
réguliers = 204-224-244-268-288-312 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 et tricoter en 
côtes (2 mailles envers, 2 mailles endroit) pendant 8 cm. Rabattre légèrement souplement. Le pull 
mesure environ 56-58-60-62-64-66 cm à partir de l'épaule. 



 
MANCHES: 
Reprendre les 68-74-76-80-90-92 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 5 et relever 1 maille dans chacune des 8-8-10-12-
12-16 mailles montées sous la manche = 76-82-86-92-102-108 mailles. Placer un fil marqueur au 
milieu des 8-8-10-12-12-16 mailles sous la manche et le faire suivre au fur et à mesure, il sert de 
repère pour les diminutions sous la manche. 
En commençant au fil marqueur, continuer en rond, en jersey, avec A.2. 
Quand la manche mesure 3 cm, diminuer 2 mailles au milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 10-11-13-16-17-18 fois au total tous les 3-2½-2-1½-1-1 cm = 56-60-60-60-68-72 
mailles. Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 35-32-31-29-26-23 cm à partir de la 
division ou la longueur souhaitée. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 et tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles 
envers) pendant 8 cm. Rabattre légèrement souplement. La manche mesure environ 43-40-39-37-
34-31 cm à partir de la division. 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit, pour éviter 

un trou 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles, au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit, pour qu'il forme 

un trou 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la 

maille glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= glisser 5 mailles sur l'aiguille à torsades devant l'ouvrage, tricoter 5 mailles endroit, 

reprendre les 5 mailles sur l'aiguille à torsade et les tricoter à l'endroit 
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